
DÉCRET N.° 2272.

DELA

CONVENTION NATIONALE,
Du 13.* jour de Germinal, an fécond de fa Répul)ii<|ue Françaife

,

une Ck indivifible
,

Relatif O. la remife des Titres de créances des

Alilitaires.

La Convention nationale
,
après avoir entendu

le rapport de fes comités de liquidation
,
des finances & de

la guerre, décrète :

A R TICLE PREMIER.
Les militaires de tous grades & de toutes armes , créanciers

direéls &. immédiats de la nation
,

pour charges
, offices

,

maîirifes & jurandes, cauiionnemens
,
créances fiir les corps

& communautés fupprimés, rentes, penfions, indemnités ou

fècours, les commilfaires civils près les armées & les priion-

niers de guerre, qui, à raifon de leur fervice dans rime des

armées de terre ik de mer de la République, n’auroient pu

produire leurs pièces & litres dans les formes & les délais

preferits par les précédentes lois fur la liquidation, feront

liquidés de la manière fuivante :



Ces militaires Jépoferont ou feront parvenir leurs titres

& pièces au bureau du liquidateur de la tréforerie nationale

,

lequel les enrcgifîrera ,
en délivrera des récépilfés

, &
donnera des avis motivés fur l’objet de chaque réclamaiion.

I I L

Le liquidateur de la tréforerie nationale remettra les pièces

Sl avis à fur & mefure au comité des bnances
,

lequel en

rendra compte à la Convention nationale par des rapports

particuliers pour chaque réclamation
,
& fera liqni Ier les

créances & droits reconnus légitimes
,
en prenant pour

bafè les lois exillant fur la liquidation de la dette

publique.

I V.

Pour jouir, du bénéfice de ces difpofitions
,

les réclamans

juflfieront qi.’ils férvoient ou qu’ils étoient partis pour

fervir dans l’une des armées de la République à titre

d’engagement
,
enrôlement ou réquifition, ou qu’ils étoient

prifonniers de guerre , avant l’expiraiion des délais fixés pour

la déchéance.

V.

A cet effet ils joindront aux pièces & titres qu’ils

produiront, un certificat, foit de l’état- major ou du confeil

d’adminiflration de leurs régi tiens reijteéfifs
,

confiatant

l’époque à laquelle leur fervice a commencé , s’ils l’ont

continué-', ou les motifs pour ieiquels ils auroient pu le

ceffer.



'V
T

Les veuves &. heritiers defciits militaires feront admis à

la liquidation dans les cas prcMis par les précédentes lois ,

en faifânt les juftifications ordonnées par les articles iV

& V.

VII.

Les difpofïtions de la préfente loi n’auront pas lieu à

l’égard des militaires qui auront été renvoyés de l’armée

pour caufe d’incivifine ou de lâcheté.

V I I 1.

Les militaires aéluellement en aélivité de fervice qui ont

des penfions à recevoir fur le tréfor national
, fourniront un

certificat de civifme délivré par le confeil d’adminiflration de

leur bataillon
,
vifé par le commandant ou par le commiiTaire

des guerres.

Vife par tmfpedeur. Signé Aucejr.

Colîatienné à l’original, par nous préOdent & iecréiaires de fa

Convention nationale, A Paris
,
le 1 4 Germinal

,
an fécond

de fa Républirjue une & indivifibfe. S"igné Voulland
,

ex-préfident

;

Leyris & Ch. Pottier
, fccrétaires.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQUE
,
le Confeil exécutif provi-

foire l'tiande & ordonne à tous les Corps adminiflratifs ôl

l’ribunaux
,
que la préfente loi ils faffent configner dans leurs

regiffres
,
lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs dépar-

tenitns & reflbrts refpeélif^; en foi de quoi nous y ayons



\ 4.

appofé notre fignature & le fceau de la République. A Paris,

le quatorzième jour de Germinal , an fécond de la Répu-

blique Françaife, une & indivifible. Signé Destournelles.

Contrejîgné Gohier. Et fcellée du fceau de la République.

Certifié conforme à l'original»

A P A R I S,

DE- l’imprimerie NATIONALE EXÉCUTIVE DU LOUVRE.

Ati IL® de la République.


